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Papet, Mamet, préparez-vous ! Aujourd’hui c’est 
moi qui vous emmène en promenade ! »

En ce radieux dimanche après-midi de juillet, 
les grands-parents de Mia ont pris leurs aises 
à l’ombre fraîche du grand pommier de leur 
jardin quand leur petite-fille fait son apparition. 
Elle a troqué ses sandalettes et sa jolie robe 
d’été à bretelles contre un tee-shirt, un short et 
de chaussures de jogging, plus appropriés à la 
balade où elle compte bien entraîner ses grands-
parents.
« Figurez-vous » explique-t-elle « que, de la plage 
de la Garonne, mon papa (c’est le fils de Papet et 
Mamet) m’a montré une montée dans la colline 
qui aboutit à un château-fort… vous verrez, c’est 
super méga top ! Et en plus, c’est l’endroit où, 
Tati Jo, la marraine de papa (il s’agit de Joëlle, la 
« petite » sœur de Papet), a gagné une course ! 
C’est là-haut que nous allons. »
Papet et Mamet essayent bien de tempérer les 
ardeurs de la petite fille, mais rien n’y fait. Du coup, 
les voilà bientôt partis tous les trois en excursion 
sous un soleil sans pareil, accompagnés du tchi 
tchi encourageant des cigales. La montée de la 
Gavaresse ça se gagne, comme dirait Mamet. 
Mais que la promenade est belle ! Le chemin 
grimpe, grimpe, d’un tournant à l’autre, entre 

garrigue et bosquets de chênes ou de pins, entre 
ravines et ruisseaux asséchés, dévoilant peu à 
peu un panorama somptueux pris entre les deux 
immensités bleues du ciel pur et de la mer étale...
« Tu vois, fifille » explique Papet tout en marchant 
« Là-haut ce n’est pas un château-fort qui nous 
attend, mais un petit fort : le fortin de la Gavaresse. 
Je ne sais pas si ton père te l’a dit quand il t’en 
a parlé, mais c’est un ouvrage militaire qui a été 
construit en 1889 pour défendre Toulon et sa 
rade. Il s’élève à 294 mètres du niveau de la mer 
et domine d’un côté la Colle Noire et de l’autre le 
Cap Garonne… »
« Justement ! » l’interrompt Mia « Justement ! 
Cap Garonne, c’est le nom de l’association qui 
a organisé la course que Tati Jo a gagnée ! Et, je 
peux même te dire que le parcours jusqu’en haut 
de la montée est de 10 km ! Tu te rends compte 
comme elle est forte Tati Jo ? »
« Pfff, grommelle Papet, tu sais, pitchounette, 
quand nous étions gamins, je courais drôlement 
plus vite qu’elle ! Et, je suis bien certain que si 
je m’entrainais un tout petit peu, je la grillerais 
encore maintenant… »
Mamet, l’air sévère, mais un sourire en coin quand 
même, a vite fait de stopper son mari : « Bien sûr ! 
je te rappelle à tout hasard que tu as 9 ans d’écart 

avec ta sœur, alors ça devait t’être plutôt facile de 
la rattraper à l’époque, quand tu avais 12 ans et 
elle à peine 3 ! Alors, même en courant à perdre 
haleine, elle ne devait pas aller bien vite sur ses 
petites gambettes, tu ne crois pas ?!!  Quant à ce 
qui est de t’entrainer à courir… Écoute-moi bien 
Mia, ça fait pratiquement 40 ans que je connais 
ton grand-père. Et, jamais en 40 ans, jamais, tu 
m’entends ! Pas une seule fois, je ne l’ai vu courir ! 
et si tu veux mon avis, ma pitchounette, il n’est 
pas près de commencer ! »
Il en faut un peu plus pour déstabiliser Papet. Avec 
un air très sérieux ~ après un clin d’œil discret à 
sa petite-fille ~ il riposte : « En fait, je pourrais très 
bien m’y mettre si je voulais ! Mais, contrairement 
à ma sœur qui doit aimer les attrape-poussières ~ 
et dieu sait qu’elle en accumule avec sa manie de 
gagner des courses à pied ! ~ si je ne le fais pas, 
c’est tout simplement pour ne pas encombrer la 
maison de tout un tas de trophées… Et puis, on 
n’est pas bien là à se promener tranquillement ? 
On a tout le temps d’en prendre plein les yeux, 
tellement c’est beau !  

Mia à la Gavaresse…
PETIT CONTE PRADÉTAN
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Chères pradétanes, chers pradétans,
La réouverture des commerces, des restaurants, des 
salles de sports et des cinémas, le recul de l’heure du 
couvre-feu à 23 heures, les températures clémentes 
et le soleil qui s’invitent dans notre quotidien…..que de 
bonnes nouvelles !

Fidèle à son image de village provençal, Le Pradet est 
une invitation aux retrouvailles devant un verre de 
rosé bien frais (ou de pastis selon vos préférences 
!), avec des amis, pour des discussions jusqu’à la 
tombée du jour. On rêve d’une partie de pétanque, 
d’un pique-nique sur une de nos magnifiques plages, 
de ballade dans le Massif de la Colle Noire ou le bois 
de Courbebaisse…..

Les concessions que nous avons tous enduré pour 
vaincre la pandémie nous ont éprouvé, parfois 
lourdement, et nous ont aussi rappelé combien la 
liberté est précieuse. Nous avions pu croire qu’elle 
était acquise, et un virus nous a rappelé combien 
elle était fragile. Mais toute liberté implique aussi une 
responsabilité : pour préserver notre cadre de vie, 
pour faire cesser la dégradation des espaces naturels, 

pour laisser en héritage aux futures générations un 
patrimoine riche et accueillant. C’est l’affaire de tous 
d’y veiller et la commune s’engage dans ce domaine 
comme vous pourrez le lire dans ce magazine.

Je souhaite terminer par quelques mots à destination 
des enfants, adolescents et jeunes adultes qui 
terminent leur année scolaire. Je vous souhaite un bel 
été, amusant, épanouissant, intéressant, inspirant, 
reposant…. Parce qu’après les efforts consentis ces 
derniers mois, que vos résultats aient été brillants ou 
moins bons, vous avez mérité de vous éclater !

Même s’il reste des incertitudes sur les animations 
que nous parviendrons à organiser cet été au regard 
des mesures encore en vigueur sur le plan sanitaire, 
l’équipe municipale fera tout son possible pour que 
tous les pradétans vivent un bel été.

Hervé Stassinos
Maire du Pradet

Vice-président de Toulon Provence Méditerranée
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L’environnement,  
un enjeu essentiel pour le Pradet

Le Pradet Mag’  Vous êtes l’élue en 
charge des questions d’environnement. 
Quelle est l’importance de ce dossier dans 
votre délégation ?

Valérie Rialland  L’environnement est 
une préoccupation de tous les instants et il 
interfère dans de nombreux domaines du 
Pradet. Tant et si bien que, si je suis bien en 
charge de cette question, je suis loin d’en 
avoir le monopole. En fait, l’environnement 
est une question transverse qui intéresse 
aussi mes collègues dans leurs attributions 
respectives. Je pense notamment à Jean 
Marc Illich qui est délégué à la transition 
écologique et au littoral, qui est amené 
à étudier de plus en plus de dossiers à 
consonance écologique, tant le sujet trouve 
d’écho chez les Pradétans. On peut citer 
aussi Christian Garnier qui est à la fois 
Président du Syndicat Intercommunal de 
la mine de Cap-Garonne et administrateur 
délégué du Parc National de Port-Cros. Mais 
ce ne sont que deux exemples parmi tous les 
autres.

Le Pradet Mag’  Justement, pourriez-
vous faire le point sur les relations du 
Pradet avec le Parc National de Port-Cros ?

Valérie Rialland  vous n’êtes pas sans 
savoir que, sous l’impulsion du maire Hervé 
Stassinos, une convention de partenariat 
a été signée entre le Pradet et le Conseil 
d’administration du Parc National de 
Port-Cros le 5 juillet 2018. Aux termes 
de cet accord, ont été listées un certain 
nombre d’actions prioritaires telles que le 
déploiement de la marque «  +Esprit Parc 
National  », l’accompagnement des plans de 
gestion des espaces d’intérêt patrimonial 
majeur, la préservation des continuités 
écologiques, les fameuses trames vertes 
et bleues et les zones humides, les plans 
de circulation dans les espaces naturels, le 
soutien à l’agroécologie. Cet engagement 
n’est pas que théorique. Au contraire, il met 
en œuvre toute une solidarité écologique 
et économique entre le Parc et les cinq 
communes signataires de sa charte, en 
l’occurrence Le Pradet, La Garde, Hyères et 
plus à l’est Ramatuelle et la Croix-Valmer.

Le Pradet Mag’  Ces dispositions 
engagent Le Pradet. Mais, comment se 
traduisent-elles sur le terrain ?

Valérie Rialland  En ce qui concerne tout 
d’abord le déploiement de la marque « Esprit 
Parc National  », il a commencé avec son 
attribution à l’Espace Nature Départemental 
du Plan du Pradet et de la Garde qui a été 
officiellement inauguré en septembre 2020. 
Je vous rappelle que cet Espace qui s’inscrit 
tout à fait dans la thématique «trames bleues 

et vertes/zones humides» a été, en outre, 
classé Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique. Autre démarche, 
celle en vue de placer aussi le Musée de la 
Mine de Cap-Garonne sous cette marque. 
L’esprit Parc National valorise les efforts 
constants de la commune en matière 
d’écologie et de préservation du patrimoine 
pradétan.

Le Pradet Mag’   Pouvez-vous me dire où 
en est la réhabilitation du sentier du littoral 
entre les Bonnettes et La Garonne ? 

Valérie Rialland  Le Sentier du Littoral 
« Bonnettes/Garonne » représente un atout 
touristique de premier ordre. Le tracé, 
pour des raisons évidentes de sécurité 
des personnes amenées à l’emprunter, a 
dû en être reconsidéré. Les falaises ont 
dû être consolidées, là où c’était possible. 
Quelquefois, nous avons dû tenir compte 
du passage à proximité de propriétés 
privées. Partout où la concertation s’est 
avérée nécessaire, des discussions ont eu 
lieu, de façon à ne pas léser les riverains 
tout en maintenant les servitudes de 
passage. Il a fallu également tenir compte 
de la gêne éventuellement occasionnée 
par les passages fréquents à proximité 
d’établissements accueillant des enfants 
comme le Centre Départemental de 
l’Enfance ou Bell’Estello. Tous les obstacles 
sont à présent pratiquement levés ou en 
passe de l’être, et le Sentier devrait être à 
nouveau accessible entre les Bonnettes et la 
Garonne et rendus aux promeneurs au plus 
tard dans le courant du printemps 2022. 

Le Pradet Mag’  Quelles réalisations 
concrètes pourraient illustrer la dynamique 
du Pradet en matière d’environnement ?

Valérie Rialland  Je pense par exemple 
au «  Règlement Local de Publicité  » que 
nous avons mis en place en 2017 et qui vise 
à réduire la pollution visuelle publicitaire. 
Les panneaux publicitaires de 4mX3m ont 

Entretien avec Valérie Rialland,
Adjointe déléguée à l’aménagement du territoire, 
l’agriculture et l’environnement 

Jean-Marc Illich,
Conseiller Municipal, délégué à la transition écologique 
et au littoral
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pratiquement disparu du paysage pradétan. 
D’autres mesures visent les enseignes et 
pré-enseignes commerciales et leur mise 
en conformité par rapport au Code de 
l’Environnement, dont nous appliquons les 
dispositions au pied de la lettre. La pollution 
lumineuse n’est pas laissée de côté non plus. 
Nous nous dirigeons par exemple vers un 
éclairage des rues intelligent et de moins en 
moins énergivore. Nous installons également 
des parcs de panneaux photovoltaïques, 
je pense notamment au Groupe Scolaire 
Charles Sandro et au parking TPM en face 
de la Bâtie. Concernant la protection des 
écosystèmes et de la biodiversité marine 
et sous-marine, nous multiplions aussi les 
initiatives : campagnes régulières contre 
l’algue tueuse caulerpa taxifolia, opérations 
contre l’érosion maritime des plages avec 
l’utilisation des mille-feuilles constitués par 
des alternances de sable et de posidonies. 
On note aussi depuis le démarrage depuis 
le démarrage du budget participatif, un net 
«  verdissement  » des projets présentés et 
des dossiers retenus. Au point que, si ce 
phénomène se confirme, on ne parlera plus 
d’expression citoyenne, mais écocitoyenne. 
Et, nous nous attachons, avec toute 
l’équipe municipale, à accompagner dans 
les meilleures conditions cette prise de 
conscience de nos concitoyens vis-à-vis de 
l’environnement et du patrimoine naturel 
exceptionnel qui est notre bien commun.
Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. 
Mais nous sommes pleinement conscients 
que l’environnement n’est désormais plus 
détachable d’une bonne gestion municipale. 
Toutes ces richesses environnementales 
exceptionnelles, tant terrestres que marines, 
qui nous entourent sont autant d’atouts qu’il 
convient de respecter, de protéger et de 
préserver. Mais, il faut surtout faire en sorte 
que le Pradet continue à constituer ce cadre 
privilégié si particulier, que nous connaissons 
et apprécions tous, où la Nature, sous ses plus 
belles formes, rencontre harmonieusement 
le bien-vivre en Ville.

Au fil des ans
Le Budget Participatif 
prend plus de couleurs
De plus en plus de projets écoresponsables

Quelques-unes des initiatives les plus 
significatives : 
   Installation aux Oursinières de poubelles 
marines «Sea-Bin». Semi-immergées 
dans les eaux du port, elles aspirent les 
déchets de surface.

  Perspective de plantation d’arbres 
fruitiers en plein cœur de ville. Cette 
initiative rejoint le projet primé en 2021 
de plantation de 100 arbres sur tout le 
territoire du Pradet.

  Appel au civisme des fumeurs pour 
qu’ils cessent de confondre plaques 
d’égouts et collecteurs d’eaux pluviales 
qui se jettent directement dans la mer, 
avec la mise en place de cendriers sur 
la voie publique et d’une signalétique de 
sensibilisation : «Ici commence la mer».

    Encouragement à l’utilisation des 
moyens de transport alternatifs et 
propres, comme les deux-roues, avec 
l’installation de 3 garages à vélos 
sécurisés en centre-ville.

   Utilisation d’un insecticide naturel 
avec l’installation en ville de nichoirs à 
chauves-souris et hirondelles, grandes 
amatrices d’insectes.

   Projet d’équipement des éclairages 
publics de capteurs de présence visant à 
limiter la pollution lumineuse du centre-
ville.

    Implantation de panneaux 
photovoltaïques sur les toits des 
bâtiments publics.

Des actions et des 
projets

Quelques réalisations :
   Mise en place du «Règlement Local de 
Publicité» qui vise à réduire la pollution 
visuelle publicitaire. La quasi-totalité des 
4x3  a été démontée.

  Installation d’un éclairage de rue 
intelligent et de moins en moins 
énergivore.

   Création d’un parc de panneaux 
photovoltaïque sur le toit du groupe 
scolaire Charles Sandro.

  Poursuite des campagnes d’éradication 
de la Caulerpa Taxifolia.

  Protection du littoral avec la création 
de mille-feuilles constitués par des 
alternances de sable et de posidonies.

En projet :
  Le déploiement de la marque «Esprit 
Parc National».

    L’accompagnement des plans de gestion 
des espaces d’intérêt patrimonial majeur.

  La préservation des continuités 
écologiques, les fameuses trames vertes 
et bleues et les zones humides.

  La mise en place de plans de circulation 
dans les espaces naturels.

  Le soutien à l’agroécologie.

  La réhabilitation du sentier du littoral 
entre La Garonne et Les Bonnettes.

  L’aménagement de pistes cyclables.
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Les bons gestes de l’été

Rappel des 
Obligations Légales de 
Débroussaillement (OLD)
Le Var fait partie des départements les plus 
exposés aux risques de feux de forêt. À ce 
titre, les pouvoirs publics ont développé une 
stratégie de lutte dont le respect par tous les 
citoyens concernés des Obligations Légales de 
Débroussaillement (OLD) constitue le pilier.

Pourquoi débroussailler ?
Le débroussaillement est l’opération consis-
tant à élaguer les végétaux et à éliminer ce 
qui persiste des coupes précédentes en vue 
de diminuer l’intensité et de limiter la pro-
pagation des incendies par la réduction des 
combustibles végétaux et la pratique de rup-
tures de la continuité du couvert végétal.
Procéder au débroussaillement est le meil-
leur moyen pour réduire l’exposition des 
biens et des personnes aux risques d’incen-
dies de forêt et de permettre aux services de 
secours d’intervenir dans des conditions de 
sécurité acceptables. 
Débroussailler est aussi une obligation légale. 
Dans notre région, particulièrement à risque, 
il est obligatoire de débroussailler.
Légalement, tout propriétaire d’un terrain si-
tué en forêt ou à moins de 200 m, est dans 
l’obligation de le débroussailler sa parcelle 
ainsi que son chemin d’accès, et ceci, tout au 
long de l’année (Code Forestier et Arrêté Pré-
fectoral du 30 mars 2015). 

Tout contrevenant s’expose une amende de 
135 € et, à la suite d’une mise en demeure 
restée sans effet, le propriétaire défaillant de-
vra s’acquitter d’une pénalité de 30 € par m² 
non débroussaillé.

Quand débroussailler ?
L’Arrêté Préfectoral du 30 mars 2015 prescrit 
que les propriétés doivent être maintenues 
en état de débroussaillement tout au long de 
l’année.

ATTENTION ! Dans certains cas, en raison 
des risques de départ de feu induits par les 
travaux d’élagage, il est fortement déconseillé 
de procéder à un débroussaillement en pé-
riode estivale (juillet/août).

Comment débroussailler ?
Les services de l’Etat avec l’appui de l’Office 
National des Forêts ont édité une plaquette 
afin d’illustrer les prescriptions de l’arrêté 
préfectoral et ainsi guider les propriétaires 
concernés dans la mise aux normes de 
leur habitation. La Ville accompagne les 
propriétaires qui le souhaitent en proposant 
un service de conseils techniques, délivré 
par un agent de l’Office National des Forêts 
et un agent municipal. Il vous suffit pour 
cela de prendre attache avec le Service 
Environnement de la Mairie.

Accès aux massifs forestiers
Comme chaque été, du 15 juin au 30 sep-
tembre, en raison des risques d’incendie, la 
Préfecture du Var réglemente la circulation 
au sein des 9 massifs forestiers varois. Les 
promeneurs et les usagers sont informés 
quotidiennement sur les possibilités d’accès 
aux massifs forestiers et sur le niveau de dan-
ger feu de forêt par un code couleurs (allant 
du jaune au noir) en fonction de l’intensité du 
risque.
Au Pradet, le massif de la Colle Noire est 
concerné par ce dispositif. En journée rouge 
(risque très sévère) ou noire (risque extrême), 
son accès est interdit au public. L’information 
est disponible sur les réseaux sociaux de 
l’Office de Tourisme Intercommunal et de la 
Ville du Pradet. Une signalétique adaptée est 

également mise en place à toutes les entrées 
du massif.
Vous pouvez vous-même consulter la carte 
qui est publiée chaque jour, avant 19h, pour 
la journée du lendemain, sur le site de la Pré-
fecture du Var : www.var.gouv.fr/acces-aux-
massifs-forestiers-du-var-a2898.html 
Les restrictions de passage et de station-
nement dans les terrains boisés, en dehors 
des voies ouvertes à la circulation publique, 
constituent, avec l’obligation de débroussail-
lement et l’interdiction d’emploi du feu, une 
des mesures essentielles de la politique de 
prévention contre les incendies de forêts.
Pour plus de renseignements, vous pou-
vez contacter le service Environnement 
de la Ville du Pradet au 04 94 08 69 64 ou 
par mail à l’adresse environnement@
le-pradet.fr 

Focus sur le poulpe (Octopus 
Vulgaris) : interdiction de la 
pêche maritime de loisir du 
1er juin au 30 septembre
L’interdiction de la pêche de loisir du poulpe 
dans l’aire maritime adjacente du Parc Na-
tional de Port-Cros en période estivale a été 
décidée par un Arrêté de la Préfecture de Ré-
gion en date du 6 septembre 2016. 
Cette mesure concerne toutes les techniques 
de prélèvement (pêche du bord, pêche em-
barquée, chasse sous-marine) et vise à proté-
ger une espèce particulièrement sensible en 
période de reproduction. Tout contrevenant 
s’expose à une amende pouvant s’élever à 
22 500 €. 
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La période de reproduction du poulpe s’étale 
de mars à novembre. Elle est très étonnante ! 
Tout commence par une parade nuptiale as-
sez insolite pendant laquelle la femelle solli-
cite son partenaire en nettoyant obstinément 
ses quelques 240 ventouses. Le mâle y ré-
pond en exhibant les siennes et en étirant ses 
bras. L’un deux, muni d’une gouttière interne, 
lui permet de féconder la femelle.
La femelle poulpe s’occupe ensuite seule 
de ses minuscules œufs (jusqu’à 500 000 !) 
qu’elle agglomère en cordons. Ils seront pro-
tégés, ventilés et nettoyés en permanence 
pendant près de six semaines. Durant cette 
période, la dévotion de la future maman en-
vers ses petits est totale. La femelle cesse de 
s’alimenter et, lorsque l’éclosion arrive, elle 
meurt d’épuisement...
L’intensité des soins apportés à ses œufs 
rend la femelle poulpe extrêmement vulné-
rable en la privant de tout moyen de défense. 
Dès lors, elle devient une proie facile pour 
tous ses prédateurs. Outre le prélèvement 
important d’individus qu’elle induit, la pêche 
du poulpe en période estivale diminue la 
capacité de l’espèce à se renouveler dans la 
mesure où les œufs ne pourront éclore. C’est 
donc la question de la régénération de l’es-
pèce qui est en jeu !

Près de 80 % du territoire du Pradet 
est situé dans la zone d’application de 
la règlementation « Défense des Forêts 
Contre l’Incendie » (DFCI). Il compte par 
ailleurs de nombreux sites naturels sur 
lesquels une variété d’enjeux convergent, 
notamment ceux liés à la sécurité pu-
blique et à la préservation des massifs 
forestiers.
C’est pourquoi la ville du Pradet s’investit 
depuis de nombreuses années dans le 
respect des Obligations Légales de Dé-
broussaillement. Elle a mis en place des 
actions de sensibilisation et de contrôle 
auprès de ses administrés et ce, avec 
l’appui de l’Office National des Forêts.
Toutefois, il apparait aujourd’hui néces-
saire, voire indispensable de faire évoluer 
les outils de suivi et de gestion des OLD 
afin d’optimiser l’action communale en 
procédant à l’élaboration et à la mise en 

œuvre d’un plan communal de gestion 
des OLD. 
Dans cet esprit, une convention de parte-
nariat vient d’être actée avec l’ONF pour 
la réalisation de cette action. L’Établisse-
ment Public spécialisé dans le traitement 
de ces sujets particulièrement complexes 
dispose d’une expertise pluridisciplinaire 
tant au niveau des risques d’incendie que 
des travaux forestiers ou de la préserva-
tion des écosystèmes. Ses agents sont 
par ailleurs assermentés, ce qui constitue 
une garantie supplémentaire quant à l’ac-
complissement de ces missions.

Dans le cadre de cette convention, 
et pour une durée de 6 ans, Le 
Pradet bénéficiera d’une assistance 
technique pour :
  l’élaboration d’une cartographie des 
OLD de la commune,

  la planification et la priorisation de la 
mise en œuvre des OLD,
  la définition d’une stratégie de mise en 
œuvre du plan de gestion,
  la réalisation des tournées de contrôle,
  ainsi que le conseil et l’expertise auprès 
des pradétans soumis aux OLD.

NOTA : le coût de l’élaboration du 
plan communal de gestion des OLD 
est de 14 900 € HT.

Rappel de l’interdiction de la 
chasse sous-marine avec ou 
sans harpon dans l’enceinte 
du sentier sous-marin et de 
la ZIEM
Le sentier sous-marin situé entre les plages 
de La Garonne et des Oursinières est une 
Zone Interdite aux Engins à Moteurs (ZIEM), 
définie par arrêté préfectoral. Il est rappe-
lé que, conformément à la règlementation 
en vigueur, toutes les activités de plongée 
sous-marine sont interdites y compris la 
chasse sous-marine avec ou sans harpon.

Piqûre de rappel !
Les espèces marines qui bénéficient d’une 
protection spécifique sont nombreuses. Leur 
prélèvement et leur capture sont interdits sur 
les rivages pradétans.
En effet, outre le mérou brun, le corb, la 
grande nacre et la grande cigale qui sont des 
espèces protégées à l’échelle de la Méditerra-
née et dont le prélèvement est interdit toute 
l’année, la grande araignée de mer, elle, ne 
peut être péchée lorsqu’elle est grainée, c’est-
à-dire lorsqu’elle abrite ses œufs. La pêche 
maritime de la daurade rose est, quant à elle, 
interdite en période de fraie (c’est-à-dire pen-
dant sa saison de reproduction, d’avril à juin).
Nous vous rappelons également que le prélè-
vement des oursins est interdit du 16 avril au 
31 octobre de chaque année.

CONVENTION ONF POUR L’ÉLABORATION D’UN PLAN DE GESTION COMMUNAL DES OLD (OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT)
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Le Pradet Mag’  Rien dans le libellé de 
votre délégation ne laisse transparaitre que 
le Parc Cravéro ressort particulièrement 
de votre domaine d’activité. Pouvez-vous 
nous expliquer pourquoi ce lieu vous tient 
particulièrement à cœur ?

Jean-Claude Véga  En fait, la gestion et le 
suivi de ce site m’avaient été attribués, lors 
de la précédente mandature. Et, aujourd’hui 
tout le monde dans l’équipe municipale a 
trouvé tout à fait normal que je continue 
de m’en occuper. C’est à la fois un lieu très 
attachant et, comme j’aime à le dire, c’est 
vraiment le carrefour piétonnier du centre 
de notre ville. Il comporte à la fois des 
espaces communs à tous, comme la mairie 
et ses services, le Monument aux Morts, lieu 
de recueillement de tous les Pradétans, et 
des endroits dédiés à différentes activités et 
populations. Je pense notamment aux jeux 
pour enfants qui sont très prisés, car il s’agit 
d’un lieu très bien sécurisé qui attire non 
seulement les petits Pradétans mais aussi 
les familles non-pradétanes qui n’hésitent 
pas à faire le déplacement. Il y a également 
un jeu de boules à gauche de l’entrée 

principale, un «physio-parc» constitué de 
petits agrès plus particulièrement dévolu 
aux séniors, un kiosque à musique très 
apprécié aussi pour son fleurissement et 
dont de nombreux jeunes mariés font un 
des cadres privilégiés de leurs photos de 
mariage. Pour continuer, dans la partie 
nord, on trouve le bassin du XVIIe siècle 
auquel nous avons ajouté un jet d’eau et 
qui forme le seul endroit du Parc où nous 
avons une pelouse. Nous avons sciemment 
limité cet espace, car une pelouse entraine 
l’utilisation d’une grande quantité d’eau, 
ce qui est loin de l’éco-responsabilité 

dont nous nous revendiquons. A l’arrière 
de la mairie, nous avons installé un lieu 
d’animation qui, certes, compte-tenu de 
la situation sanitaire, n’est pas utilisé, 
mais qui a vocation à redevenir le plus 
vite possible le centre d’activités festives 
et musicales qu’il a été avant la pandémie 
de COVID-19. Mais, le Parc c’est aussi la 
Galerie d’art Cravéro qui commence à être 
très connue et appréciée pour la qualité 
de ses expositions. Et, j’ai failli oublier 
de parler de la grande volière et ses 
nombreuses perruches multicolores qui 
attirent beaucoup les enfants.

Le Pradet Mag’  Dans cet état des 
lieux pour le moins exhaustif, quels 
points particuliers souhaitez-vous plus 
particulièrement mettre en lumière ?

Jean-Claude Véga  Au titre des 
réalisations parachevées, au cours de 
la mandature précédente, nous avons 
pratiqué une ouverture au sud-ouest du 
Parc et créé une nouvelle entrée avec 
un beau portail, ainsi qu’une allée qui 
ouvre un grand visuel sur l’Avenue de la 
1ère DFL. Nous avons aussi installé deux 
tables de ping-pong et, par le biais du 
Budget Participatif, accru la quantité des 
jeux pour enfants et disposé des tables 
de pique-nique. Par ailleurs, ces dernières 
années, nous avons mis un accent tout 
particulier sur le fleurissement du Parc. Il 
faut dire, qu’à la tête de son équipe, notre 
Chef-jardinier s’investit particulièrement. Il 
s’ingénie, en effet, à trouver et à planter des 

Le Parc Cravéro :  
notre bien commun…

Entretien avec Jean-Claude Véga,  
Adjoint Délégué aux Travaux et aux Transports
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plantes vivaces, des bulbes, des pivoines, 
des agapanthes et beaucoup d’autres qui 
contribuent à mettre de la couleur un peu 
partout. Cette large déclinaison de tons 
à la fois chatoyants et flamboyants plaît 
beaucoup aux Pradétans. Par ailleurs, 
comme vous le savez, Cravéro est aussi un 
Parc arboré. Ainsi, nous avons une belle 
collection de palmiers, des essences plus 
méditerranéennes avec les platanes, les 
marronniers, et même des cèdres pluri-
centenaires. Et, contrairement à ce que 
certains pourraient croire, chaque fois que 
nous coupons un arbre, c’est que nous y 
sommes contraints. Certaines maladies des 
arbres et les risques induits en termes de 
sécurité pour les personnes, nous obligent 
malheureusement à agir. Mais, chaque 
fois, c’est un véritable arrache-cœur pour 
nous. Et, rien n’est jamais fait sans l’avis et 
l’expertise de spécialistes. Dernièrement, 
nous avons dû abattre deux platanes 
dans la partie dévolue aux enfants, mais la 
sécurité des petits était en jeu et l’état des 
arbres ne permettait malheureusement 
plus de les maintenir en place.

Le Pradet Mag’  Et, en ce qui concerne 
l’avenir ?

Jean-Claude Véga  Moins que d’avenir, 
je crois que nous pouvons parler de 
futur immédiat. Par exemple, eu égard 
au succès des premières installations, 
nous allons augmenter le potentiel de 
tables de pique-nique et en installer de 
nouvelles sous les cèdres. Concernant le 
parc des tout-petits, de nouvelles barrières 
décorées vont être disposées et l’enclos 
sera pourvu très rapidement d’un accès 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
Nous avons aussi remarqué qu’il y avait 
quelques endroits sombres dans le Parc. 
Ceux-ci vont être sécurisés par un éclairage 
approprié. À côté des tables de ping-pong, 
un rocher d’escalade pour les enfants 
va trouver sa place. Il est à noter que cet 
équipement s’inscrit lui-aussi dans le cadre 
du Budget Participatif. Tout comme, le 
projet d’implantation d’arbres fruitiers en 
centre-ville. C’est dans cette optique, que 
nous allons implanter un verger partagé à 
la place de l’actuelle roseraie qui périclite. 

Une trentaine d’arbres, pour partie 
agrumes et pour partie fruitiers formeront 
bientôt ce verger où les gens pourront, s’ils 
le souhaitent, venir cueillir des fruits.

Le Pradet Mag’  L’idée est excellente, 
mais ne craignez-vous pas que cela ne 
conduise à des excès…

Jean-Claude Véga  Nous ne sommes pas 
là pour punir les gens en les empêchant 
systématiquement de faire ceci ou cela. 
Dans l’allée principale qui conduit à la 
mairie, le règlement du Parc est affiché. 
J’invite tous les Pradétans à le consulter et 
à s’y référer. Lorsque nous plantons des 
fleurs, ces fleurs sont un bien commun 
à l’ensemble de la collectivité. C’est 
regrettable, mais il y a toujours quelques 
personnes qui, au détriment de toutes les 
autres, voudraient se les approprier. De 
même, avec le verger partagé, il ne faut 
pas que quelques-uns s’attribuent ce qui 
est dévolu à tous. Nous en appelons tout 
simplement au civisme et au sens des 
responsabilités de chacun. Le Parc Cravéro 
est notre bien commun, sachons tous en 
profiter dans les meilleures conditions et 
en toute convivialité !
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Le Pradet Mag’  Tout le monde a plus 
ou moins entendu parler de la Mine et de 
son musée, bien sûr mais, en votre qualité 
de président du Syndicat intercommunal de 
la Mine de Cap-Garonne, pouvez-vous nous 
expliquer comment en est-on arrivé là et 
comment d’une exploitation industrielle on 
peut passer à une œuvre de préservation 
du patrimoine ?

Christian Garnier  Je ne voudrais pas 
vous infliger un cours d’histoire locale, mais 
il faut savoir que l’aventure de la mine a 
commencé en 1857 avec une demande 
d’autorisation par deux négociants 
marseillais au maire de La Garde de 
l’époque (le Pradet n’existait pas encore en 
tant que commune à part entière), monsieur 
Marius Olive pour exploiter une carrière 
de grès à Cap Garonne. Il s’avère que les 
premières fouilles permettent de découvrir 
des traces de cuivre et de plomb sur cet 
emplacement. L’exploitation connaitra par 
la suite bien des aléas. La teneur en cuivre 
des filons étant assez basse, la rentabilité de 
leur exploitation ne sera jamais probante, 
si ce n’est pendant une courte période, 
entre 1873 et 1877, lorsqu’un anglais, 
Mr. Unwin, s’en rend acquéreur et profite 
d’une hausse des cours du cuivre. Après 
cette courte parenthèse, les tentatives de 
rentabilisation se multiplient (notamment 
pour en tirer du sulfate de cuivre pour le 
traitement des vignes) mais avec toujours 
le même insuccès à l’arrivée, toujours à 
cause de la trop faible teneur en cuivre 
du gisement. Il faudra ensuite attendre les 
années 1930 pour trouver une nouvelle 
utilisation des galeries, en faisant de la mine 
une champignonnière. Elle fonctionnera 
ainsi, par intermittence jusqu’en 1956. 
Entretemps, les minéralogistes se sont 
aperçus que si la mine ne contenait que très 
peu de cuivre, elle recélait en revanche un 
extraordinaire trésor en micro-minéraux. 

En 1984, on prend vraiment conscience 
de la richesse et des potentialités du 
site en termes de culture, d’histoire et 
de patrimoine. C’est ainsi que les trois 
communes propriétaires des lieux, en 
l’occurrence Le Pradet, La Garde et 
Carqueiranne, décident de créer un syndicat 
intercommunal et de fermer la mine 
soumise à des pillages sporadiques pour 
des raisons de sécurité et de préservation 
du site. Enfin, le 9 juillet 1994, le Musée de la 
Mine est inauguré. Et depuis, la valorisation 
de la mine et de ses trésors minéralogiques 
n’a jamais cessé. Je m’inscris, en tant que 
nouveau président, dans la continuité de 
mes prédécesseurs, pour rendre ce site 
d’exception toujours plus attrayant et le 
valoriser au mieux.

Le Pradet Mag’  La présidence vous est 
échue à un moment très particulier, où la 
situation sanitaire a eu des conséquences 
négatives sur toute la culture. Et, la mine 
de Cap-Garonne a été, à l’instar de tous les 
musées de France, obligée de fermer ses 
portes au public. Est-ce à dire que tout a été 
figé pendant tout le temps du confinement ?

Christian Garnier   Bien sûr, l’absence de 
public ~ chaque année, le Musée de la Mine 
accueille près de 30  000 visiteurs ~ aurait 
pu nous être financièrement préjudiciable, 
mais les trois communes parties-prenantes 
au syndicat ont joué le jeu et nous ont 
soutenus, car il était hors de question que 
le musée et surtout les trois salariés qu’il 
emploie pâtissent de quelque manière que 

La mine de Cap-Garonne,   
un patrimoine vivant 
Questions à Christian Garnier

 Les maires du Pradet et de Carqueiranne  

Hervé Stassinos et Arnaud Latil ont visité les nouvelles installations de la Mine. 
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ce soit d’une telle situation. Pour autant, il ne 
fallait pas sombrer dans l’inaction. Ce n’est 
pas parce qu’il n’accueille pas de public, 
qu’un lieu comme celui-ci ne continue pas à 
vivre. Dès octobre, nous nous sommes mis 
à l’œuvre avec le conseil d’administration 
et l’équipe du musée et avons commencé 
à réorganiser toute la scénographie du site. 
Nous avons réalisé en premier un stand 
géologique que nous allons compléter 
par une visualisation animée sur écran. 
Nous avons créé un nouveau parcours 
de découverte qui pourra se faire sans 
accompagnement contrairement au circuit 
du cœur de mine.  Nous avons eu pour 
ces deux projets le concours précieux 
de l’association des amis de la mine, de 
géologues locaux pour la partie géologie 
et minéralogie et de l’association artistique 
ALBA pour la réalisation de fresques et 
décors.  Tous ont parfaitement compris les 
enjeux à la fois culturels, pédagogiques et 
ludiques du projet et s’y sont associés de 
bon cœur. Bénévolement, ils sont venus 
donner le meilleur de leur art. Le résultat 
~ est-il besoin de le dire ? ~ est tout à fait 
à la hauteur de nos espérances. Je tiens 
d’ailleurs à les remercier chaleureusement.

Le Pradet Mag’  Quelle est votre vision 
de la mine et de son musée d’ici la fin de 
votre mandat de Président du Syndicat 
Intercommunal ?

Christian Garnier  J’ai pour seule 
ambition de faire au mieux, ce qui n’est 
déjà pas si mal. Contrairement à ce qu’on 
a tendance à croire, un musée n’est pas 
quelque chose de figé où tout est gravé une 
fois pour toutes dans le marbre à plus forte 
raison celui de la Mine de Cap-Garonne 

qui a non seulement tout un vécu et une 
histoire, mais peut être comparé à un 
organisme vivant qui nécessite des soins et 
des attentions de tous les instants. Avant de 
faire des prospectives, il faut procéder à son 
entretien, sa sécurisation avec, notamment, 
la vérification et les remises aux normes des 
réseaux incendie et alarme. 
Ensuite, il s’agit de donner envie au public 
de revenir et de ne pas se contenter d’une 
seule visite. À cette fin, nous avons prévu 
d’organiser des expositions temporaires 
dans les domaines de la minéralogie, 
du climat, de la biodiversité locale, etc. 
Ces expositions permettront de recevoir 
de nouveaux groupes scolaires (écoles 
primaires et collèges). Il faut savoir que 
chaque année, la mine et le musée 
accueillent plus de 8  000 enfants. Nous 
sommes en train d’achever les nouvelles 
scénographies avec le stand Jules Verne, 
le hall d’accueil et l’optimisation des 
expositions géologiques. 
Le musée n’exploite que 6 000 m2 sur une 
superficie totale de 6 hectares, c’est vous 
dire les potentialités du site, à condition 
d’en faciliter l’accessibilité et d’y prendre, 
bien sûr, toutes les mesures nécessaires 
de mise en sécurité. Mais, pour autant, il 
ne s’agit pas de s’éparpiller. La vocation du 
musée est avant tout géologique. 

Alors, un auditorium, un espace de 
conférences ou de projection pourquoi pas ? 
Mais en rapport avec la vocation première 
du musée, à savoir la géologie à laquelle on 
peut adjoindre les mines, la faune et la flore 
locale et quelques évènements artistiques 
dans certaines limites. 

Le Pradet Mag’  Pouvez-vous préciser 
ces limites ?

Christian Garnier  Tout à fait. Il se 
trouve qu’outre le fait de présider le 
Syndicat Intercommunal de la Mine de Cap-
Garonne, je suis également Administrateur 
Délégué au Parc National de Port-Cros. À ce 
titre, Nous avons demandé pour le musée 
de la Mine l’obtention de la Marque « Esprit 
Parc  ». Mieux que le simple label, il s’agit 
d’un état d’esprit. C’est la reconnaissance, 
la garantie d’une démarche vertueuse en 
faveur de la Nature, de ses écosystèmes 
et de la préservation du Patrimoine. C’est 
justement ce rapprochement qui nous 
permettra de diversifier nos prestations, 
et, par-delà la géologie qui conservera 
sa prépondérance au sein du musée, 
d’aborder, dans l’esprit du Parc National de 
Port-Cros, des thématiques plus vastes.
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1   Remplacement du piano de cuisson de la cantine Charles Sandro, 
pour un montant de 100 000 €. Après plus de 20 ans de bons et 
loyaux services le piano devait être remplacé. La ville a doté nos 
cuisiniers d’un nouvel outil de travail, plus performant et moins 
énergivore. 

2   À la demande des enseignants et des parents d’élèves, le groupe 
scolaire Charles Sandro, qui accueille une Classe ULIS (Unités 
Localisées d’Inclusion Scolaire), a fait l’objet d’important travaux 
de mise en accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite du 
parvis et de l’entrée de l’école ainsi que du trottoir jusqu’à la rue 
du Docteur Coulet.

3   La rénovation énergétique de l’Hôtel de ville se poursuit. Après 
le remplacement des menuiseries en bois par des structures 
en aluminium avec double vitrage, un nouveau système de 
chauffage moins énergivore est mis en place.

4    Pour une meilleure protection face aux moustiques, 5 nouvelles 
bornes anti-moustiques vont s’ajouter aux 15 installées l’année 
dernière : Avenue Alain Le Léap, Giratoire Les Bastidons, Chemin 
de St. Avy, Rue du Docteur Coulet / Rue Paul Guiol et Rue des 
Fonds Verts.

Les travaux 

22

1

2

3

4
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5   Dans le cadre du Budget Participatif, deux «Serenity box» vont être 
installées à La Garonne et aux Oursinières. Ce mobilier urbain se 
compose de casiers individuels sécurisés munis de serrures haute 
protection et offre une grande capacité de rangement.

6   La déchetterie a fait l’objet d’un nouvel agencement de son espace 
pour améliorer la sécurité des usagers.

7   Sécurisation de l’accès au poste de relevage des Oursinières par la 
confection d’une dalle au niveau du poste de secours de la plage.

8   Création d’un trottoir sur le Chemin de la Cibonne pour assurer 
une meilleure protection des piétons.

9   À partir de 1994, année du centenaire de la naissance de la 
commune du Pradet, plusieurs fresques avaient été peintes 
sur les façades aux deux entrées de la ville, pour symboliser les 
trésors du patrimoine pradétan. À l’entrée est : le terroir et les 
vignobles, et à l’entrée ouest : la mer et ses richesses (le port et 
la station balnéaire). Cette année, la ville du Pradet a entièrement 
financé la rénovation de «la Mer» par son auteure Valérie Izzo, 
avec le concours de Julien Frenzel. « La Mer », parée de couleurs 
éclatantes, est désormais plus belle que jamais !

5 76

8

9

SÉCURITÉ

Fin mai, la Police Municipale, en présence du maire Hervé 
Stassinos et de Cécile Cristol – Gomez, adjointe au maire 
déléguée à l’éducation, a procédé à la mise en service du 
nouveau dispositif d’alerte intrusion du groupe scolaire Marcel 
Pagnol. Cette première phase de test fait suite à l’installation 
du dispositif d’alerte intrusion dans le cadre du Plan Particulier 
de Mise en Sûreté (PPMS) des groupes scolaires, de la crèche 
et du centre aéré. Le coût total des travaux pour l’ensemble 
des structures est de 134 856,42 €TTC.

Afin de répondre au mieux au dispositif « Plan Particulier de 
Mise en Sûreté », la commune a choisi le système VigiALERT 
dans le cadre d’un marché public, élaboré par les services 
municipaux en concertation avec la police municipale, la police 
nationale, les directeurs d’écoles et l’éducation nationale.

VigiALERT
Depuis une salle de classe vers d’autres salles de classe 
et vers l’extérieur. Un appui sur le bouton d’un boîtier de 
salle de classe lance l’alerte et déclenche tous les boîtiers 
d’alerte ainsi que les diffuseurs vocaux installés dans l’école. 
Il déclenche également le coffret de transmission qui émet 
l’alerte via le réseau radio aux postes informatiques équipés et 
aux postes radio prédéfinis notamment aux forces de l’ordre.

Depuis l’extérieur vers l’école. Le déclenchement peut 
se faire depuis n’importe quel poste radio autorisé (Police 
Municipale) ou poste informatique équipé. Le coffret de l’école 
reçoit l’alerte via le réseau. Il la transmet aux boîtiers d’alerte et 
aux diffuseurs vocaux installés au sein de l’école.
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Inédit, des vacances 
studieuses pour nos futurs 
collégiens

Mieux qu’un accompagnement à la 
scolarité, un Espace Réussite

Le «  Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité » (C.L.A.S.), dispositif soutenu par la 
Caisse d’Allocations Familiales du Var, répond 
à ce souci en favorisant une approche 
personnalisée dans l’accompagnement aux 
devoirs et dans l’acquisition d’une méthode 
de travail pour valoriser les savoirs des jeunes 

et conforter leur autonomie en dehors des 
temps scolaires.
Pour cause de pandémie, les années 
scolaires 2020 et 2021 ont été marquées 
par de fréquentes interruptions des cours, 
lesquelles ont entrainé l’inquiétude légitime 
des parents face aux lacunes dans le suivi 
pédagogique et dans l’acquisition des 
connaissances par les enfants.
La ville du Pradet a entendu cette juste 
préoccupation des familles. Elle y répond en 
organisant un stage de révisions intensives 
estivales à l’intention des élèves de CM2 et 
des collégiens.

Ce stage se déroulera à l’Espace Jeunesse 
du lundi 23 au vendredi 27 août 2021, dans 
les matières suivantes : Français, Maths/
Physique, Anglais/Espagnol.
Les inscriptions sont prises auprès du Service 
Jeunesse (04 94 08 62 30) situé 34, rue du 
Pensionnat-Square Keller dans les locaux du 
CCAS du Pradet.

ATTENTION : le nombre de places est 
limité.

Parce que le sport est essentiel au bien-
être et à la santé de tous, la ville du 

Pradet a maintenu les activités sportives 
scolaires, périscolaires et extrascolaires 
dans le plus strict respect des mesures 
sanitaires gouvernementales ! 
Alors même que la première vague entrainait 

un confinement national de 3 mois, le Service 
des Sports s’est appliqué à maintenir un lien 
régulier à distance avec les clubs sportifs et 
leurs licenciés. Et, pour lutter efficacement 
contre les risques liés à l’isolement, une 
attention toute particulière a été portée aux 
adhérents du Pass’port Séniors.

Au cours de l’année 2020/2021, le Service 
des Sports a fait montre d’adaptabilité et 
de réactivité pour préserver le sport dans 
la vie quotidienne des Pradétans :
    En raison de l’interdiction d’utiliser les 
équipements sportifs couverts, pour 
permettre aux clubs et aux écoles 
de continuer à pratiquer, les activités 
physiques et sportives pendant le 
temps scolaire et en périscolaire ont été 
planifiées en plein air sur les terrains 
synthétiques.
    Pendant les vacances scolaires anticipées, 
l’accueil des enfants de personnels 
prioritaires a été assuré par les services 
de la ville. Les enfants accueillis ont ainsi 
pu bénéficier des activités sportives et 
ludiques organisées par les éducateurs 
sportifs.
    Enfin, le PASS’SPORT Séniors a pu 
reprendre ses séances sportives en 
extérieur. La Municipalité a pris en compte, 
par un geste financier en faveur des 
adhérents, les interruptions imposées par 
la situation sanitaire et, pour y faire face, a 
multiplié les ateliers hebdomadaires.

SPORT et COVID-19



• CULTURE •
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Horaires  
d’ouverture de la galerie

Les mardis de 15h à 18h, les mercredis et jeudis de 10h à 12h 
et de 15h à 18h, les vendredis et samedis de 10h à 13h et de 
15h à 18h.

Galerie Cravéro ~ Le Camus
Parc Cravéro
04 94 08 69 79

La programmation de la galerie Cravéro peut être modifiée 
suivant les directives gouvernementales concernant la COVID-19.

INFOS PRATIQUES

  Juillet
Du 1er au 24 juillet 2021
Joël ARFI
Vernissage le jeudi 1er juillet de 15h à 18h.
Joël Arfi peint ou sculpte des gens 
ordinaires, des gens du quotidien. Parfois 
un animal accompagne ces gens. Les 
personnages de l’artiste sont ancrés dans 
leur propre réalité, ils sont porteurs de 
leurs propres particularités. Bref, ils ont 
en commun d’être en marge des choses 
formatées, codifiées de nos sociétés.

  Août
Du 5 au 28 août
Julien ORSINI
Vernissage le jeudi 5 août de 15h à 18h.
Artiste pradétan, Julien Orsini puise son 
inspiration dans tout ce qui nous entoure, 
tout ce qui nous sert de cadre, tous ces 
bâtiments, ces lieux ouverts ou couverts, 
devant lesquels nous passons sans, le plus 
souvent, y prêter la moindre attention… 
un vieux mur fissuré, un toit d’où dépasse 
une antenne rouillée, de vieilles tuiles… et, 
ce faisant, l’air de rien, il rend un hommage 
discret à tous ces témoins muets du temps 
qui passe.
Sous son trait, on peut dire que, non sans 
quelque humour, Le Pradet, La Garde, 
Hyères, Toulon et ses alentours sont 
vraiment mis en valeur et à l’honneur.

Cet été, retrouvez les chemins de l’Art !
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Nouveaux commerçants

~ Campagne Éloïse  ~

Romain Brun est un jeune exploitant agricole. Il 
s’est installé au début du printemps au Pradet 

du côté du Chemin de la Foux. Fervent défenseur 
du zéro-pesticide et de l’agriculture raisonnée 
Romain a une véritable démarche écologique. 
« On peut parler de bon sens tout simplement » 
souligne-t-il à ce propos avec le sourire, avant 
d’ajouter pour ceux qui douteraient encore de son 
engagement pour le naturel et la qualité : « J’utilise 
des produits bio, mais je suis partisan de n’utiliser 
aucun produit du tout. J’essaye de travailler avec 
les coccinelles, les acariens… des insecticides 
naturels. J’ai installé des nids à mésange et à 
chauve-souris par exemple pour combattre les 
nuisibles de façon naturelle ». La Campagne Eloïse 
comporte 2  600  m2 de serres et 2  000 m2 de 
terrain en extérieur. Selon la saison, vous pourrez 
y trouver courgettes, fèves, aubergines, piments, 
poivrons, tomates, persil, oignons, pommes de 
terre, salades, melons, pastèques et fraises, ainsi 
que des figues de Solliès-Pont AOP venues tout 
droit de son exploitation de La Crau.

PLUS D’INFORMATIONS

Vente sur place uniquement
  06 60 70 52 01
  La campagne d’Eloïse
  172 Chemin de la Foux

~ Ma chouette couture ~ 

Tombée toute petite dans une boite à 
ouvrage, celle de sa couturière de mère, 

Aurore Vignals s’est très vite piquée au jeu 
des travaux d’aiguille au point que c’est 
devenu sa passion. Jeune maman de trois 
enfants, elle a décidé de se lancer dans la 
confection d’accessoires pour ses petits. 
Voilà comment, de fil en aiguille, un plaisir 
simple de maman attentive s’est transformé 
en une petite entreprise florissante  : «  Ma 
chouette couture  ». Création sur mesure et 
personnalisation (broderie) à la demande sont 
les fleurons de son activité. Chacune de ses 
réalisations est unique. Aurore propose trois 
gammes de produits : des accessoires pour 
bébé (tour de lit, gigoteuse, bavoir, couverture, 
mobile, attache tétine, doudou…), une gamme 
zéro-déchet lavable et réutilisable (disques 
de démaquillage, essuie-tout, sacs à vrac, bee 
wrap(*) et protections hygiéniques) et des 
ouvrages de broderie sur tabliers, vestes, polos, 
tee-shirts … pour particuliers et entreprises. 

(*) Le bee wrap est un tissu imbibé de cire d’abeille qui 
remplace les films alimentaires pour la conservation de 
vos aliments. Il est à noter que la cire d’abeille utilisée 
par Aurore provient des ruches de Guillaume Briam, 
apiculteur au Pradet.

PLUS D’INFORMATIONS
  06 26 31 78 16
   machouettecouture
  www.machouettecouture.fr 
  aurore@machouettecouture.fr

~ Bienvenue à Sidi Bousaïd ~ 

Découvrez les saveurs orientales au doux parfum de fleur 
d’oranger ou de cumin avec Ikbel et Amor Boukhris. 

Installés au Pradet depuis près de 3 ans, ils ont eu l’envie de faire découvrir les spécialités tunisiennes, 
une promesse de voyage déjà très appréciéé avec les plats traditionnels, couscous, tajines, fricassés… les 
pâtisseries msemen, ftira, makroud, kalbelouz et l’indispensable thé à la menthe. « Tout est fait maison 
avec un savoir-faire familial » souligne Amor. Pour découvrir ces spécialités, vous pouvez les commander 
par téléphone, livraison ou à emporter sur place. Vous pouvez aussi retrouver Amor et Ikbel sur les 
marchés du Pradet, le vendredi matin, le samedi matin et celui de Carqueiranne le jeudi matin.

~ Chrisbel ~ 

Christine Belmont est artiste peintre et 
coach énergéticienne. Issue d’une famille 

d’artistes, elle a trouvé, depuis sa plus tendre 
enfance, dans la peinture un épanouissement 
et un moyen d’expression qu’elle souhaite 
partager avec le plus grand nombre. Elle attache 
une grande importance à s’exprimer avec des 
matériaux de récupération dans un souci à la fois 
esthétique et environnemental. Elle excelle, et 
c’est son activité principale, dans la réalisation de 
fresques. N’hésitez pas à la contacter pour vos 
projets de décoration intérieure ou extérieure.

PLUS D’INFORMATIONS

  06 60 29 13 90
  www.creasens.wordpress.com
  Chrisbel.creasens@gmail.com

PLUS D’INFORMATIONS

  07 68 69 96 24

  Sidibousaid
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~ RITA service  
de ménage à domicile ~

Après avoir longtemps œuvré comme 
assistante-gouvernante dans de grands 

établissements hôteliers, Rita Kesseley a décidé 
de créer sa microentreprise début avril 2021 : 
« J’ai le plaisir de donner le meilleur de mon 
expérience à mes clients et toujours avec le 
sourire ». Il est vrai que Rita Kesseley, sans 
se jamais départir de son sourire, déborde 
d’énergie et d’efficacité. Elle propose un service 
d’aide au ménage complet, repassage, cuisine, 
jardinage et même petit bricolage. «  Je peux 
aussi faire les courses et apporter un soutien 
moral à nos anciens » précise Rita.

PLUS D’INFORMATIONS

  06 95 11 71 97

  8, Impasse Beau Séjour
  rkesseley@gmail.com

~ MT Secrétariat ~ 

Assistante de direction de métier, Marie 
Torre a fait le choix de se lancer dans 

l’aventure de l’auto-entreprise pour partager 
son savoir-faire : « J’aime passionnément mon 
métier. J’ai eu envie d’apporter mon expérience 
et mon expertise au plus grand nombre ».
MT secrétariat propose un service de secrétariat 
à la carte (secrétariat, bureautique, commercial, 
après-vente, etc.) aux professionnels, artisans, 
associations, professions libérales, particuliers, 
et étudiants. Que ce soit de façon ponctuelle ou 
régulière, sur site ou en télétravail.

PLUS D’INFORMATIONS
  06 25 02 24 18

   www.torre-marie1.e-monsite.com
  torre.marie@orange.fr

~ Le Pradet Pousse Pousse ~ 

Après un séjour en Inde, Malek Touat, éducateur sportif, a 
eu l’idée de lancer un tout nouveau service ce transport 

sur le Pradet. Le 1er mai 2021, il a présenté sur la place Paul 
Flamenq son pousse pousse pradétan aux passants intrigués 
mais vite conquis. « Pourquoi se lancer dans une activité peu 
banale me demande-ton souvent ? Peut-être pour le plaisir 
d’être en plein air, de créer du lien, d’échanger, d’apporter une 
véritable alternative de déplacement à l’aide d’un moyen de 

transport à la fois convivial et écolo. J’ai eu des clients auxquels je n’aurais jamais pensé. J’ai par exemple 
transporté une mariée et participé à un enterrement de vie de jeune fille ! » souligne avec malice Malek. 
Avec son triporteur il propose : des balades au départ de la place Flamenq pour les plages du Pin de 
Galle, de San Peyre, de l’Almanarre et de Carqueiranne, des trajets simples domicile-centre-ville et un 
service spécial séniors avec notamment l’aide aux courses, les transports chez le médecin, etc. Tarifs 
compris entre 2 €, pour un trajet simple, à 20 € pour une promenade aller-retour jusqu’à l’Almanarre.

  06 84 71 33 12

  Pradet poussepousse

~ Petit cœur nature ~ 

Infirmière de profession, Stéphanie a ouvert 
l’hiver dernier un bel espace entièrement 

dédié à la puériculture. Elle avait, depuis 
longtemps déjà, l’envie de créer son entreprise 
pour accompagner les beaux moments de 
la maternité de ses patientes. Son leitmotiv  : 
trouver le plus possible de produits de 
fabrication française, issus de l’artisanat et 
réalisés dans le respect de la nature et de 
l’humain. Son «Petit Cœur Nature» propose, 
sur 150 m2, toute une gamme d’articles 
de puériculture, de jouets premier-âge, de 
vêtements ainsi que de produits d’hygiène 
(maquillage et parfumerie) et d’alimentation 
bio. Dans le cadre des prestations offertes, 
les clients pourront également profiter d’un 
service de dépôt-vente et déposer leurs listes 
de naissance ou de cadeaux. 

Horaires d’ouverture :
Lundi de 9h30 à 11h et de 14h à 16h
Mardi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Mercredi de 10h45 à 12h
Vendredi  (présence sur le marché  

du Pradet)
Samedi  de 10h45 à 12h30  

et de 14h45 à 18h

PLUS D’INFORMATIONS

  06 34 95 28 45
    ZAC du Forum, 74 Impasse des Cyprès
 petitcoeurnaturellepradet
  www.commercants-lepradet.fr

PLUS D’INFORMATIONS
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Nouveaux commerçants

~ Les clés de Nicole ~ 

Nicole Rousseau, a fait sa carrière au 
sein d’un grand groupe national et 

plus particulièrement dans l’évènementiel, 
l’animation et la création d’activités sur 
mesure. Ses activités couvraient la gestion 
d’appartements et de villas en location 
saisonnière, la gestion immobilière et le 
remplissage de linéaires de location.
Aujourd’hui, elle a décidé de mettre son 
expertise à votre service en créant «les clés de 
Nicole». Il s’agit d’un concept axé sur la gestion 
de vos logements meublés. Son objectif : vous 
simplifier la vie tout en optimisant vos gains.
« Je propose mes services, de la création de 
l’annonce jusqu’au suivi des locataires tout 
au long de leur séjour. Le principal étant d’être 
flexible et de correspondre aux attentes des clients. 
L’arrivée des locataires est gérée avec beaucoup 
de soin et d’attention, la gestion du ménage 
et du linge s’effectue de façon efficace. Grâce à 
des outils informatiques ultra performants, je 
garantis aux clients une meilleure visibilité des 
annonces » précise Nicole Rousseau.

PLUS D’INFORMATIONS

  06 45 12 91 06
  www.lesclesdenicole.fr 
  contact@lesclesdenicole.fr

~ Pizza délices  ~ 

Ce jeune couple, Chahinaz et Ayoub Saidi, a 
installé son four à pizza au 1479, Avenue 

Ganzin à La Bayette. Mais, attention ! « Ce ne 
sont pas simplement des pizzas, mais des pizzas 
artisanales cuites au feu de bois, ce qui change 
tout, car leurs saveurs sont incomparables ! » se 
plait à souligner, tout sourire, Chahinaz, qui a 
suivi une formation de 10 jours auprès d’un 
maitre pizzaïolo.
Sur la carte, pas moins d’une vingtaine de 
pizzas, depuis les plus classiques jusqu’aux 
plus audacieuses, comme la Piatinia au kebab 
ou la Moussaka. Un accueil chaleureux, des 
pizzas copieuses, une adresse à découvrir 
sans tarder.  Possibilité de consommer sur 
place. Terrasse et parking privé, du mardi au 
dimanche de 18 h à 22 h.
Livraison de La Garde à Carqueiranne.

PLUS D’INFORMATIONS

  06 15 36 30 19
  1479, Avenue Ganzin ZA La Bayette
  www.pizzadelices-pradet.fr

~ Restaurant le 111 ~ 

Situé sur le port des Oursinières, avec une 
vue imprenable, le nouvel établissement 

de Stéphane Aureille est un trésor qui dévoile 
un cadre finement décoré par sa compagne 
Magalie.  La terrasse ombragée prend des 
airs de vacances ensoleillées face à la Baie de 
La Garonne avec au premier plan le port et, 
par-delà, les plages du Pradet et les monts 
toulonnais qui s’offrent au regard. Autant dire 
que les couchers de soleil sont ici exceptionnels. 
Côté cuisine, les couleurs et les saveurs sont 
dosées dans des compositions qui ravissent à la 
fois l’œil et le palais, où sont mis en valeur les 
produits les plus fins et les mieux choisis par le 
chef Serge Morroni. 
À la carte : salade italienne, Laab thaï, veggie 
bowl, croustillant cœur de filet de thon, espadon, 
linguini aux gambas, tartare de bœuf façon 
basque, côte de veau au sautoir, émincé de 
magret de canard et bien d’autres délices. Mais, 
laissons Stéphane parler de sa passion « Nous 
avons aussi les suggestions avec notamment la 
pêche du jour. Tous nos produits sont issus de 
l’agriculture locale et d’une extrême fraîcheur. 
Ceux qui connaissent mon premier bébé «la Cave 
du Pradet» sur la Place Flamenq savent à quel 
point j’attache de l’importance à la qualité de mes 
assiettes et à l’ambiance. J’aime créer des instants de 
bonheur et de convivialité. » 
Le restaurant est ouvert tous les jours du lundi 
au dimanche midi et soir.

PLUS D’INFORMATIONS

  04 94 38 14 70
  111, Quai des Bigors



Fête masquée à la crèche 
Du 9 au 11 mars, Le Jardin des Pitchouns a fêté l’arrivée du 

printemps en célébrant le carnaval avec un défilé, des danses, 
des crêpes… beaucoup de crêpes et un goûter amélioré. 

Un nouveau marché       
au bon goût d’authenticité 

Alors que l’économie de proximité est plus que jamais au cœur 
des initiatives, la ville du Pradet vous propose un nouveau marché 

hebdomadaire tous les samedis matins. Inauguré le 27 mars dernier, 
ce «Marché local» est dédié aux producteurs et artisans locaux. 

Hervé Stassinos, maire du Pradet explique cette démarche : « Ce 
marché répond aux attentes des nouveaux citadins mais aussi aux 
anciens, en quête de qualité et d’authenticité. Produits gourmands, 

produits de bouche, artisanat, vous pouvez trouver en un même lieu 
les spécialités de la région et du Pradet. C’est un marché qui existait 

depuis quelques années déjà, mais le mardi matin. Nous avons voulu 
l’ouvrir à davantage de producteurs et d’artisans et surtout permettre 
aux actifs qui n’ont pas l’occasion de se rendre aux marchés du mardi 

et du vendredi de profiter du savoir-faire de nos producteurs et de 
l’authenticité de leurs produits ! Aujourd’hui, la ville du Pradet propose 

donc trois marchés hebdomadaires ».

Trois marchés pour tous les Pradétans épris de qualité et 
d’authentique :

 Le marché des producteurs de pays, tous les mardis matin  
de 8h à 13h sur le Parvis de l’Office de Tourisme.

 Le marché provençal, tous les vendredis matin de 8h à 13h,  
Place Général de Gaulle et parking Armée d’Afrique.

 Le marché des producteurs et artisans locaux du Pradet, tous les 
samedis matin de 8h à 13h sur le Parvis de l’Office de Tourisme.

  Une section féminine à l’US Pradet football 
Le 13 mars, Éric Galiano, Conseiller Municipal du Pradet a eu le plaisir de lancer 
officiellement la toute nouvelle section de foot féminin de l’US Pradet. Étaient présents 
à cette occasion, William Pons, Président délégué du district du Var de football et 
Cathy Dardon, Présidente de la commission féminine du district du Var. Mike Melun, 
entraineur en charge de cette section, revient sur cette première journée : « Je suis très 
satisfait de cette première. Nous attendions une vingtaine de filles et finalement nous 
nous retrouvons 32 (20 filles âgées de 5 ans à 10 ans et 12 de 12 ans à Sénior). Toutes 
les participantes semblaient satisfaites et le rendez-vous et d’ores et déjà pris tous les 
samedis après-midi. »
Renseignements : 07 69 56 17 30
www.uspradetfootball.fr 

 uspradetane

  Se souvenir pour ne plus commettre les mêmes erreurs
Les mois d’avril, mai et juin sont malheureusement riches en «journées nationales» d’hommage 
aux morts et victimes des guerres passées et de leurs conséquences néfastes. La commémoration 
du Génocide Arménien (24 avril), la Journée Nationale du souvenir des Victimes et des Héros de la 
déportation (25 avril), la célébration de la victoire du 8 mai 1945, la Journée Nationale d’hommage aux 
morts pour la France en Indochine ou l’Appel du 18 juin du Général de Gaulle rappellent autant de 
moments forts de l’Histoire et nous invitent à nous souvenir pour que de tels événements dramatiques 
ne se renouvellent pas. Surtout, en cette période où l’obscurantisme et les extrémismes trouvent de 
nouveaux échos, gardons la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres
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en ville



Un très grand merci 
pour Juliette !  

Le vendredi 23 avril, de 20h à 
21h, Le Pradet a convié tous les 
amateurs d’électro à un «DJ Set» 

en live sur les pages Facebook 
et Youtube, aux rythmes des platines de Mathieu Paga 

et pour une belle cause ! En effet, au départ, l’idée de ce 
concert est venue de Milla Martini, nièce de Mathieu Paga 

et camarade de classe de Juliette, une jeune Pradétane 
de 12 ans frappée d’une Infirmité Motrice et Cérébrale. Et, 

au final, le résultat a dépassé toutes les espérances avec 
une collecte de fonds en faveur de Juliette de 8 583 € ! 

Cette somme va permettre le financement d’équipements 
et d’aménagements pour améliorer le quotidien de 

cette jeune fille passionnée de sport et de randonnées. 
Grâce à votre générosité, Juliette a d’ores et déjà pu faire 

l’acquisition d’un fauteuil tout terrain pour s’adonner, avec 
sa maman, à sa passion ! 

 On n’a pas tous les jours 100 ans 
Gisèle s’est installée au Pradet en 1970, avec son mari ex-
adjudant-chef de gendarmerie, pour y passer une agréable 
retraite. Aujourd’hui, la jeune centenaire clame haut et 
fort qu’elle a eu une belle vie, même si les soucis ne l’ont 
pas épargnée. Et, c’est sans une ride mais avec un sourire 
d’une grande douceur qu’elle a accueilli chez elle, le 20 mai, 
Monsieur le Maire, Hervé Stassinos, qui a cette occasion lui 
a remis la médaille de la ville.

Apprendre à aimer     
les fruits et légumes avec le SIRC

Dans le cadre de ses activités, le Syndicat 
Intercommunal des Restauration Collective de La 

Garde, La Valette, Le Pradet (SIRC) s’est rendu à 
l’ALSH l’Acacia d’argent pour une matinée atelier 

et découvertes autour de la nutrition. L’objectif 
étant de sensibiliser les enfants aux bienfaits d’une 

alimentation variée, équilibrée et de l’importance de la 
consommation de fruits et légumes.
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  Au chevet de Dame Nature
On ne présente plus l’Association «On sème pour demain». Particulièrement 
active depuis sa création, elle a organisé de nombreuses collectes de déchets 
au Pradet et dans tout le département du Var.
Ainsi, le dimanche 21 mars, pour célébrer l’arrivée du printemps, «On sème 
pour demain» a organisé, en partenariat avec les Associations «Mordus 
Spearfishing», «Aquabulle», le Club de Kayak du Pradet et même les jeunes 
de l’U.S. Pradet Football une grande opération de nettoyage du bord de 
mer des Oursinières au Pin de Galle. Près de 100 randonneurs, apnéistes, 
plongeurs et kayakistes ont ainsi joint leurs forces et allié leurs compétences 
respectives pour soulager la Nature d’un maximum de déchets que ce soit 
sur le littoral ou dans les fonds marins du Pradet. Le week-end des 15 et 
16 mai, ce n’est pas une mais deux grandes collectes de déchets sauvages 
qui ont été organisées aux abords des espaces naturels de la commune 
de Rocbaron et dans l’Espace Nature Départemental du Plan !  « Avec ces 
opérations, nous maintenons et renforçons la dynamique (car le chemin est 
encore long) vers une généralisation de comportements individuels et sociaux 
respectueux de l’environnement. Les données de caractérisation des déchets 
nous permettent de connaître la typologie des déchets ramassés sur la zone 
et de proposer des solutions concrètes de prévention et de gestion » souligne 
l’équipe de l’Association : Laetitia, Magali et Nadine.

Plus d’infos sur    onsemepourdemain, 
onsemepourdemain@gmail.com, 
www.onsemepourdemain.fr

  Prix des incorruptibles à la Bibliothèque
Après une année de lecture, d’ateliers autour des 5 albums sélectionnés, et la rencontre 
avec l’auteur-illustrateur Jérome Camil, les 5 classes de CP ont voté à bulletin secret pour 
leur album préféré. Bulletins de vote, feuilles d’émargement et dépouillement, toutes les 
étapes d’un vote citoyen ont été respectées par nos jeunes (é)lecteurs. La rencontre s’est 
conclue par la remise d’un diplôme édité par le prix des Incorruptibles. 
Les livres sélectionnés étaient :  
C’est toi ma maman, Lilia -Mango Jeunesse / Ourse et loup Daniel, Salmieri -Hélium / Steve, 
un cheval exceptionnel, Kelly Collier - Talents Hauts / Une fin de loup, Jérôme Camil - Alice 
Jeunesse / Vous ici ? Olivier Dupin- Frimousse 

Des dessins pour combattre la Covid  
Du 20 avril au 5 mai, l’art s’est emparé du mobilier urbain et la ville s’est paré des très 

beaux dessins réalisés par les enfants du Pradet pour sensibiliser la population aux 
gestes barrières. Une belle initiative mise en place par le Conseil Municipal des Enfants, 

sous la houlette de Stéphanie Ascione, Conseillère Municipale déléguée à l’accueil 
de loisirs, aux activités périscolaires et au Conseil Municipal des Enfants. Un grand 

bravo et un grand merci à tous les enfants qui ont fait preuve, pour la circonstance, de 
beaucoup d’humour, de créativité mais aussi d’une grande maturité.

Bravo «Héros» !  
Le Club Canin Pradétan a organisé son concours annuel avec le jubilé «Héros», du nom 

du chien de François Imberti, Président du club. Un bel hommage rendu à un beau duo, 
qui a parcouru les routes de France pour représenter le club en compétition «Ring». Le 
chien «Héros», berger belge Tervueren, âgé de 9 ans, prend une retraite méritée après 

4 demi-finales en Championnat de France Ring et de nombreux titres, dont ceux de 
champion régional en 2016 et de vice-champion régional en 2017.

Si vous souhaitez rejoindre le club pour éduquer votre chien, vous pouvez 
contacter son Président au 04 94 14 01 32.
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• RETOUR SUR ACTU •Ça s’est
passé  
en ville
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Les inscriptions au 
Conservatoire TPM sont 
ouvertes
Les nouveaux élèves peuvent s’inscrire à 
partir du 1er juin pour la rentrée 2021 du 
conservatoire, uniquement en ligne sur 
www.conservatoiretpm.fr. Vous trouverez 
le détail des cours dispensés en musique 
sur les pages « disciplines » du site. Dans un 
premier temps, il vous sera demandé de vous 
préinscrire sur Internet, puis le secrétariat 
prendra contact avec vous et vous demandera 
de fournir divers documents. Notez bien les 
dates utiles à retenir mentionnées sur le site, 
comme les périodes de tests, les concours 
d’entrée, la date de reprise des cours, etc.

Yann Arthus-Bertrand 
s’expose à Tamaris
Avec le contexte sanitaire, l’exposition 
«  Legacy, une vie de photographe – 
réalisateur  » de Yann Arthus-Bertrand 
programmée lors de la dernière édition 
de l’œil en Seyne du 25 septembre au 10 
novembre avait dû fermer prématurément 
ses portes. La situation sanitaire s’améliorant, 
la villa Tamaris a le plaisir de reprogrammer 
l’évènement, du 12 juin au 29 août. Tout 
l’été, vous découvrirez près de 200 tirages 
retraçant l’œuvre du grand photographe : 
la terre vue du ciel, ses premières photos 
prises au Kenya, les portraits des français 
des différentes couches professionnelles, 
les portraits des éleveurs et propriétaires 
d’animaux. Au-delà des photos d’une grande 
beauté, il y a tous les combats de Yann 
Arthus-Bertrand et notamment ceux de la 
préservation de la planète aussi bien dans le 
domaine de l’écologie que ceux pour sauver 
son humanité. Cette exposition invite plus 
largement à s’interroger sur le rapport à la 
nature et aux hommes.
Villa Tamaris, centre d’art à La Seyne-
sur-Mer : ouvert du mardi au dimanche 
de 14h30 à 19h.
+ d’infos sur www.metropoletpm.fr  

Rechargez votre véhicule 
électrique sur le territoire de 
TPM
La Métropole poursuit son programme 
de développement de 300 points de 
recharge pour véhicule électrique. Le 
parc de bornes de recharge électrique 
publiques en exploitation passera dans 
les prochains mois de 43 à 70 bornes, soit 
140 points de charges répartis sur la voirie 
et dans certains parkings métropolitains. 
Depuis son passage en Métropole, TPM est 
compétente dans ce domaine et a confié 
le déploiement et l’entretien du réseau 
au SYMIELEC VAR. À travers son réseau 
EBORN, une tarification est proposée 
en fonction des kWh chargés, afin de ne 
pas pénaliser les utilisateurs de véhicule 
électrique à faible capacité de recharge. 
Comptez environ 2 € de recharge pour une 
autonomie de 50 à 60 km. Une assistance 
est disponible 24h/24 et 7j/7, ainsi qu’un site 
web et une application mobile : connectez-
vous sur www.eborn.fr/#Services. 
Pour obtenir une carte d’abonné, rendez-
vous sur le site : 
www.moncompte.reseau-eborn.fr/
register depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone. 

Contact :  04 23 10 03 50 
contact@reseau-eborn.fr 



ALLO MAIRIE (Services techniques) 
  04 94 08 69 61

 
GUICHET UNIQUE : 
  04 94 08 69 44 guichet.unique@le-pradet.fr 
(Accueils périscolaires, inscriptions écoles,  
restauration scolaire, sport)

MAIRIE DU PRADET -  
• Accueil :  04 94 08 69 47 accueil@le-pradet.fr 
• Élections, cimetières : 04 94 08 69 67 
•  État civil et étrangers : 04 94 08 69 75  

etat-civil@le-pradet.fr 
•  Communication : 04 94 08 69 76 

communication@le-pradet.fr 
•  Culture : 04 94 01 72 55 I culture@le-pradet.fr 
•  Secrétariat du Maire : 04 94 08 69 54 

secretariatdumaire@le-pradet. fr 
•  Urbanisme : 04 94 08 69 42  

urbanisme@le-pradet.fr

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ÉCOLE Pagnol 
  Matin 04 94 08 26 43

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ÉCOLE Sandro  
  Matin 04 94 14 00 38

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
  04 94 08 08 58 ccas@le-pradet.fr

DÉCHETTERIE   04 94 14 06 42

OFFICE DE TOURISME  04 94 21 71 69 
tourisme@le-pradet.fr

BIBLIOTHÈQUE PAULINE ROLLAND I  
  04 94 14 05 24 bibliotheque@le-pradet.fr

SERVICE JEUNESSE  ET SPORT  
  04 94 14 37 25 sport@le-pradet.fr

POLICE MUNICIPALE   04 94 21 32 16 
policemunicipale@le-pradet.fr

CCFF   04 94 58 16 13  06 14 04 22 92

CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
ACACIA D’ARGENT    04 94 08 48 26

LE JARDIN DES PITCHOUNS     04 94 00 43 10

CNRR (site du Pradet)    04 94 93 34 66

COMMISSARIAT DE LA GARDE   04 94 75 88 88

CONCILIATEUR DE JUSTICE   04 94 08 08 58

CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE HYÈRES I  
  04 94 00 24 00

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
TOULON    04 94 14 50 00

PHARMAGARDE (24h/24)    32 37

NUMÉROS UTILES 

• TRIBUNES DE L’OPPOSITION•

Chères Pradétanes, Chers Pradétans,

Voilà un an que les élections se sont 
tenues, et ce début de mandat a été 

rythmé par des confinements et règles 
sanitaires plus ou moins contraignants, 
créant une situation inédite.
Un grand nombre d’acteurs de notre vie 
quotidienne ont souffert de cette situa-
tion, mais heureusement, depuis peu, 
une lueur d’espoir apparait.
Pendant toute cette période, un fil 
conducteur : l’engagement. L’engage-
ment de l’ensemble des professionnels 
de santé qui à chaque étape de cette 
pandémie s’est impliqué plus que de me-
sure pour être au rendez-vous : urgences, 
soins, accompagnement, et maintenant 
vaccination.
Pour autant, la vie municipale a continué, 
et nous ne pouvons que constater, à re-
gret, que les bonnes intentions de dé-
but de mandat de vouloir travailler avec 
le groupe d’opposition dans l’intérêt de 
notre commune, se sont délitées. 
Notre engagement pour le tissu associatif 
ne trouve pas écho auprès de la majori-
té. Des subventions diminuées en raison 
d’activités programmées et non réalisées 
faute de pandémie, traduisent une pré-
dominance de l’aspect financier sur l’as-
pect humain.
Un manque cruel de communication 
entre des élus et les associations, qui 
passe ainsi sous silence le lien social et 
les activités qu’elles maintiennent.
Le point d’orgue de ce manque de prise 

en considération de l’associatif, est de 
voir que l’association pradétane « Vers 
l’infini et au-delà », qui s’occupe d’en-
fants autistes, ait dû s’expatrier dans 
une autre commune, qui les a accueillis 
à bras ouverts, faute d’écoute et de vo-
lonté de la majorité, de répondre à une 
demande plus que légitime. Ce manque 
de prise en considération s’est traduit par 
une non-réponse à un courrier de notre 
groupe pour sensibiliser la majorité.
Notre volonté est d’être une opposition 
constructive, de vous informer des pro-
jets en cours et des décisions qui sont 
prises, mais aussi de faire remonter vos 
besoins et vos attentes. Pour cela, notre 
participation à l’ensemble des commis-
sions instaurées par la majorité, fait 
de nous des relais de votre quotidien. 
Pour cela, nous bataillons pour que les 
conseils municipaux soient de véritables 
lieux de débat afin d’éviter tout dévoie-
ment démocratique.
La fin de l’année scolaire arrive, souhai-
tons qu’elle soit synonyme de réussite 
pour tous les élèves, et que les vacances 
s’offrent à vous avec un peu de liberté re-
trouvée.

Bernard PEZERY
Avec son équipe  
« Réussir Le Pradet Ensemble »

Chères Pradétanes, 
Chers Pradétans,

J ’ai le plaisir de vous présenter Viviane 
TIAR qui siègera à ma place au Conseil 

Municipal pour défendre les intérêts des 
Pradétans avec cette détermination qui 
la caractérise. Viviane, en plus de bien 
connaître notre commune et les institutions 
publiques, est impliquée dans le tissu 
associatif depuis plus de 20 ans. Conseillère 
déléguée aux commerces et à l’artisanat de 
2014 à 2020, elle aura à cœur de défendre 
avec enthousiasme le commerce local et 
l’ensemble des acteurs locaux. Je serai à ses 
côtés pour analyser les dossiers pradétans 
et travailler dans l’intérêt général. Lionel 
RIQUELME. 
Poursuivre mon engagement pour Le Pra-
det est naturel car j’aime profondément 
notre commune. C’est avec plaisir que j’ai 
accepté la proposition de Lionel avec qui je 
partage et  collabore depuis plus de 7 ans. 
Je me tiens à la disposition de tous les ha-
bitants qui souhaiterait évoquer des sujets 
« pradétans » ou métropolitains. 
Je vous souhaite un bel été .
Prenez bien soin de vous et de vos proches.  

Bien amicalement,

Viviane TIAR ,  
votre Conseillère municipale

  Viviane Tiar 
Conseillère Municipale Le Pradet
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Un nouvel outil  
de surveillance pour le  
Comité Communal des 
Feux de Forêt du Pradet
Mercredi 2 juin, Thierry Rabino, président du 
CCFF du Pradet, entouré de bénévoles, a pré-
senté à Hervé Stassinos, maire du Pradet et 
vice-président de la métropole TPM, le tout 
nouveau vélo électrique subventionné par la 
ville et la Métropole. Un nouvel outil plus écolo-
gique et plus silencieux pour surveiller le massif 
de la Colle noire et notamment la piste C30.

À NOTER  le CCFF recherche des bénévoles 
pour assurer ses missions. N’hésitez pas les 
contacter. Tél. 06 22 14 69 44

INFO CANICULE
Comme chaque année et en prévision des 
fortes chaleurs estivales, le Centre Communal 
d’Action Sociale du Pradet se mobilise afin de 
recenser les personnes les plus exposées aux 
conséquences sanitaires d’une éventuelle ca-
nicule. A cet effet, le CCAS a ouvert un registre 
recensant les personnes isolées et fragiles. En 
cas d’alerte canicule déclenchée par la Préfec-
ture, celles-ci feront l’objet d’une attention par-
ticulière pour les aider à passer cette période 
sensible. L’inscription à ce registre est gratuite.
Elle peut être demandée par la personne âgée 
ou handicapée elle-même, ou par un tiers (fa-
mille, amis, professionnel de santé) à tout mo-
ment de l’année :
 En contactant le CCAS au 04 94 08 08 58 
  Par courrier : rue du Pensionnat 83220 Le 
Pradet
  En téléchargeant la demande sur le site de la 
commune : www.le-pradet.fr

Les agents recueilleront des renseignements 
pratiques concernant la personne et sa situa-
tion (adresse exacte, téléphone, personnes 
à prévenir). Ces informations sont confiden-
tielles et ne seront utilisées que dans le cadre 
du plan canicule. Toute modification ou radia-
tion se fait sur simple demande. 

Budget Participatif : 
vos idées font gagner  
Le Pradet
Depuis le 1er avril, à l’occasion du quatrième 
anniversaire du Budget Participatif du Pradet, 
vous pouvez soumettre de nouvelles idées au 
nom de l’amélioration de la qualité de la vie 
dans votre rue et, par voie de conséquence, 
dans votre quartier et… dans notre village tout 
entier ! Comme les années précédentes, une 
enveloppe de 150 000 € permettra de mettre 
en œuvre les projets qui auront reçu le plus 
grand nombre de suffrages. 
Date limite pour déposer vos idées, le mer-
credi 30 juin 2021. Rendez-vous sur le site : 
www.le-pradet.fr

Sport
de haut niveau

Un jeune joueur du Volley Pradétan Gardéen 
intègre le Centre National de Volley Ball. Pour 
ceux qui ne connaissent pas le centre national 
de volley ball, c’est la structure de la Fédéra-
tion Française qui intègre les meilleurs joueurs 
français M18 ! Encore une étape de franchie 
pour Nathan Spano. Nathan c’est : 1 titre en 

coupe de France beach, 1 titre de champion 
de France en tant que capitaine de la sélection 
Paca aux volleyades, 1 titre de champion de 
France avec la sélection du Var aux mini-vol-
leyades et 2 participations en phase finale de 
coupe de France. Et de nombreux titres dé-
partementaux et régionaux au VPG.

Un été au Club  
Nautique du Pradet  
la Garonne
Le Club Nautique vous propose une multitude 
d’activités, de 9h à 19h non-stop en juillet et 
août. Que vous choisissiez un stage à la se-
maine, un cours particulier ou encore une 
location, la convivialité et l’énergie débordante 
de l’équipe vous fera passer un moment inou-
bliable.

AU PROGRAMME  voilier, catamaran, déri-
veur, planche à voile, funboard, optimist, kayak 
double, kayak simple, paddle, paddle géant 
8 personnes, le tout dans la bonne humeur 
pour les petits et les grands ! Les moniteurs 
ne manqueront pas de créativité afin de vous 
faire passer un moment des plus agréables 
sur l’eau comme au bord de l’eau. Notre secré-
taire Christine et l’intégralité de notre équipe 
de moniteurs et aides moniteurs se feront 
une joie de vous accompagner au mieux lors 
de votre activité, qu’elle soit un tour de paddle 
d’une heure ou une demi-journée en voilier !
Et pour continuer dans la bonne « vibe » de 
l’été, nous reprenons nos écoles de sport pour 
enfants et adultes les samedis dès septembre, 
jusqu’à juin 2022 ! Eh oui, nous sommes ou-
verts TOUTE l’année, pensez aussi à l’adhésion!

INFORMATIONS   
À l’accueil du club directement :  
640 Bd Cdt l’Herminier 83220 Le Pradet, 
au 04 94 75 19 03, ou par mail :  
clubvoile.pradet@gmail.com

INSCRIPTIONS  cnpradet.com ou à l’accueil 


